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Relevé de décisions du Comité de programmation  
N°20 du 09/02/2019 – Consultation écrite 

 
 

Une consultation écrite du Comité de programmation (CP n°20) relative à la demande d’enveloppe 
complémentaire auprès de la Région s’est déroulée du 25 janvier au 9 février 2019, conformément au règlement 
intérieur du GAL, à titre exceptionnel et en accord avec l’Autorité de gestion.  

 
 
Aucune objection n’ayant été formulée pendant les 15 jours de délais règlementaires, la demande 

d’enveloppe complémentaire est adoptée en date du 9 février 2019 comme suit :  
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Lorraine CHENOT, 
Présidente du GAL Ardèche³ 

118 000            104 288                             

40 000             Animation et actions du réseau des acteurs de l'urbanisme / 40 000 €

30 000             1 étude de définition à l'échelle communale / 30 000 €

-                     
N.B. : A ce stade, il n'est pas prévu de sous-réalisation sur cette ligne ; les 4 lauréats "Urba-Innov" 
restants doivent consommer la totalité de l'enveloppe.

48 000             4 actions de sensibilisation des habitants et des élus / 48 000 €

222 600            165 115                             
-                     

70 000             
Poursuite de l'accompagnement des castanéiculteurs et des collectivités de la zone AOP châtaignes 
d'Ardèche dans le cadre du plan ambition châtaigneraies traditionnelles (2020-2021) / 70 000 €

-                     

500 000            425 123                             

200 000           Amplifier le soutien structurant au pôle d'innovation des métiers d'art (investissements et animation)

50 000             Accompagner le démarrage de la phase 2 du dispositif "Rénofuté"

100 000           Soutien aux aménagements annexes à la Dolce Via (passerelle, voie secondaire de raccordement,…)

45 000             Actions de recherche inscrites dans le plan d'actions 2019-2022 du Geopark

50 000             Actions de développement du parcours

55 000             Animation du réseau 2019-2020

35 000              28 446 -                              

35 000             Un dossier attendu pour 2019 (en lieu et place du dossier 2018 annulé)

-                      
-                      

-                      

185 000            28 278                               

85 000             
Actions de développement des tiers-lieux (animation et investissements) / 60 000 €
Création d'espaces collaboratifs d'émergence de projets / 25 000 €

100 000           Appel à candidatures validé le 13/12/2018 pour 100 000 € ; 1er dossier en cours de dépôt 

342 574            -                                       

62 000             
1er appel à projets doté de 38 000 € ; 2nd appel à projets en cours d'élaboration par la gouvernance 
jeunesse du GAL

100 000           Appel à candidatures validé le 08/10/2018 pour 100 000 € ; en cours

50 574             
Le bilan de la phase de mobilisation des acteurs de la mobilité internationale en Ardèche est en train 
de dessiner les actions à soutenir à l'avenir ; l'enveloppe LEADER de 50 574 € est nécessaire pour 
poursuivre la dynamique enclenchée afin d'atteindre les résultats escomptés en 2021

10 000             
Des actions pourraient encore émerger, mais à ce stade, on ne peut justifier d'un réabondement de 
cette ligne. La fiche-action reste suffisament dotée globalement pour permettre de soutenir de 
nouveaux dossiers qui émergeraient.

120 000           
Appel à projets en cours ; dépôt des dossiers au 01/03/2019 ; l'enveloppe de 120 000 € semble 
adaptée aux besoins à ce stade

150 000            92 421                               

150 000           

580 315           

Le besoin supplémentaire sur l'assistance technique du programme correspond à la traduction 
opérationnelle des préconisations de l'évaluation à mi-parcours du programme, en ce qui concerne les 
moyens humains. Cette augmentation porte la part de l'enveloppe dédiée à l'assistance technique à 
21,78% (sur l'enveloppe initiale de 5 314 200 €), sachant que le GAL est autorisé à aller jusqu'à 25%.

186 000                             

2 133 489         972 780                             

Montant de réabondement 
par fiche-action (Besoins - 

FEADER encore 
disponible)

 Estimation des 
montants 

FEADER 2019-
2020 

Scénario prospectif sur les nouveaux dossiers (non pré-sélectionnés, sélectionnés ou programmés)

Justification des besoins : 
Type d'opération / Montants FEADER

4 projets en phase d'émergence : circuits courts, animation foncière agricole (dossier déposé), 
transition alimentaire, agriculture biologique

152 600           

Objectif de 3 projets (3 x 50 000 €) qui se concrétisent sur les 5 en cours d'étude : Val de Suza (Italie ; 
projet au stade du dépôt), Jeunes, valorisation numérique dinosaures, art contemporain, route des 
coopératives d'activités. 


